PSE.18.1.8

LETTRE À ENVOYER AUX FAMILLES DES ÉLÈVES DE LA CLASSE OU
DES CLASSES OÙ SE RETROUVERA LE CHIEN-GUIDE, LE CHIEN
D’ASSISTANCE OU L’ANIMAL D’ASSISTANCE
CONSULTATION DES PARENTS DE LA CLASSE
Date
Chers parents/tuteurs,
La présente lettre a pour but de vous informer de la demande d’un parent qui désire obtenir la
permission d’utiliser un chien-guide OU un chien d’assistance OU un animal d’assistance pour
accompagner son enfant qui est dans la classe de votre enfant. Cet animal a été dressé
spécifiquement pour appuyer l’élève dans ses activités routinières et il joue un rôle très important
dans la vie de cet élève. De plus, il existe une législation donnant le droit à cet élève d’être
accompagné en tout temps par un chien-guide OU un chien d’assistance OU un animal
d’assistance.
Une session d’informations sera offerte à tous les élèves et au personnel de l’école afin d’intégrer
cet animal dans les routines de la classe et de l’école. Lors de la présentation, les élèves recevront
une formation sur la façon d’agir en présence de l’animal. La date de son entrée dans l’école et la
date pour la formation des élèves vous seront communiquées ultérieurement.
L’administration a le souci de la sécurité et du bien-être de votre enfant. Si vous avez des
questions ou des inquiétudes à l’égard de la présence de ce chien-guide OU ce chien d’assistance
OU cet animal d’assistance dans la classe de votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Vous trouverez, joint à cette lettre, un formulaire de divulgation pour allergie ou phobie à un
chien-guide, un chien d’assistance ou un animal d’assistance (PSE.18.1.14). Si vous jugez que la
santé de votre enfant sera sérieusement affectée par la présence de ce chien-guide OU ce chien
d’assistance OU cet animal d’assistance dans la classe, veuillez le compléter et le remettre au
secrétariat de l’école au plus tard le (date).
Je vous remercie à l’avance de votre compréhension et de votre appui. Veuillez agréer mes
sentiments les meilleurs,
Direction
c.c.

Surintendance de l’éducation
Direction des Services à l’élève
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